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(57) Abstract

Method ofcommunication for an intel-

ligent digital, audiovisual playback system.

The method for communication between a

central server and a computerized jukebox

is characterized in that it operates in a con-

ference mode and includes sending.jmar to

any transaction, a header including me iden-

tity of the destination target, the ongjnator

identity and the packet size; sending the re-

sponse of me server as a data P^^f^
packet from the server being encrypted by

Secede which identifies the jukebox soft-

ware. The jukebox receives and men de-

crypts the data packet At the same
s
time

the packet controls the data received by me

cyclic redundancy check method (CRO and

sends an acknowledgement of receipt to the

server stating that the information received

is accurate. The server can then prepare a

new packet addressed to the unit

(57) Abrege*

^nrodi^tkm audiovisuelle num6rique intelligent. Le

U prtsente invention conceme un prece de^^""^^^tf^rquT^aioone daw mode conference

proc6d^^municadon entre un
ungate tataj*%fi££f-ZJl de 1. cible de

et compote les etapes suivantes: eovwdun^^^J^tc^Zmt^ paquet de dontrfes. chaque paqu* envoy* par lewrveur

r^etteur et la taille de« paqueu; la rfpome du serveur envoyee
d. 1)KMex& denize par le juke-box qui decrypte.

te paquet effectue en mem.tmmm«.»gj-fc ~f,^— » a destination der—
.

rexactitude des informations
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PROCEDE DE COMMUNICATION FOUR SYSTEMS DE REPRODUCTION

AUDIOVISUELLE NUMBRIQUB INTBLLIOBNT.

La presente invention concerne un precede de

communication pour systeme de reproduction audiovisuelle

5 declenche par paiement de redevances.

De tels systemes de reproduction audiovisuelle sont

generalement rencontres dans des cafes ou dans des pubs.

Ce type de systeme est en fait constitue d'une machine de

reproduction sonore appelee ordinairement juke-box

10 associee a un moniteur assurant la visualisation d images

video ou de clips video. Pour cele, le juke-bo*^
est

equipe d'un lecteur de disques compacts video et d une

discotheque de disques compacts video et comporte des

boutons de preselection reperant les titres des morceaux

de musique qu'il est propose de choisir. Le paiement

d'une redevance adequate suivi d'une ou plusieurs

preselections autorise le declenchement du system avec

le chargement autoinatique, dans le lecteur, du disque sur

lequel figure le morceau choisi, la reproduction

20 audiovisuelle desiree pouvant alors commencer.

Ces systemes, bien que permettant une reproduction

fidele et de bonne qualite, presentent neanmoins de

serieux inconvenient*. Ainsi, un premier inconvenient est

relatif au volume necessaire pour le stockage de la

25 discotheque, ce qui implique, en consequence, que le

systtoe soit de dimensions importantes et done

encombrant. Egalement, ces systemes qui font appel a u

nateriel surtout mecanique utilisant des
;

techniques

sophistiquees presentent des tau* de pannes

30 significatifs, ce qui est un autre inconvenient. Enfxn

il est tr*s rare que tous les morceaux d'un disque soient

requirement ecoutes, certains meme ne le sent quasiment

jamais mais ne peuvent cependant pas pour auta„t^
4tre

•limines. Outre cet inconvenient, 1'^^J^
35 est presente du fait que les societes gerant
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un
distribuant ces systemes mettent dans le circuit

nombre limits de disques identiques et imposent une

certaine rotation chez leurs clients, ce qui implique

parfois pour ces derniers une attente desagreable

5 lorsqu'un disque n'est pas disponible.

Par ailleurs, il est connu par la demande de

brevet PCT/WO 93 18465 des juke-boxes informatises

pennettant de recevoir a travers un reseau de

telecommunication et un modem connectant le juke-boxes au

10 reseau, des informations numerisees constituant des

chansons ou morceaux musicaux telecharges dans une

memoire de masse du juke-boxes. Le systeme de

communication sert egalement au telechargement de

fichiers representatifs d « informations graphiques

15 numerisees, les chansons et les fichiers graphiques etant

compresses avant leur envoi sur le reseau. Le processeur

du juke-boxes exploite ensuite ces fichiers en les

decompressant et en envoyant les donnees graphiques au

circuit video et les donnees de la chanson au circuit

20 audio

.

Toutefois, le processeur gere egalement les

interfaces homme machine et la gestion de ces differents

elements se fait sequentiellement en affichant les images

graphiques representatives de la chanson, ensuite en

25 repondant a 1 • actionnement des touches par l'utilisateur

puis en recherchant si 1 'utilisateur a paye les montants

souhaites et enfin, lorsque le montant souhaite a ete

regie, a deposer la selection dans une file en vue de son

execution ulterieure. Par ailleurs ce systeme ne peut

30 fonctionner qu'en affichant d'abord les images graphiques

et en lancant ensuite 1« execution de la chanson car le

processeur ne peut, d'apres les logigrammes, executer

deux taches en meme temps. Enfin, les representations

graphiques sont uniquement des donnees digitalisees par

35 une table scanner de la couverture de 1' album de la

chanson. En aucun cas un tel juke-box ne permet
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1'affichage d' images animees en mdme temps que le

diffusion de chanson ou de musique. De meme le processeur

6tant utilise pour la decompression et le traitement des

informations numeriques en vue de la transformation en

5 signaux audio, ne pourra prendre en compte de nouvelles

actions d'un utilisateur qui rechercherait a effectuer

une nouvelle selection. Ceci apparait clairement,

notaament en page 12 de la demande PCT lignes 25 a 37. La

selection de nouvelles chansons ne peut se faire que dans

10 le cas oil le juke-boxes est en mode attractif, c'est-a-

dire dans le mode ou il affiche successivement des

representations graphiques des differentes chansons

stockees dans le juke-boxes.

II est egalement connu, par le brevet americain

15 4 956,768, un serveur large bande pour transmettre de la

ausique ou des images constitutes par un processeur

principal communiquant par un canal DMA avec un disque

dur et des cartes de sortie contrdlees chacune par un

processeur local supplemental^ qui g*re un mode

20 altematif d'acces a deux memoires tampon A et B et dont

1'une, A, est utilisee pour delivrer par exemple des

donnees musicales a un utilisateur tandis que 1'autre est

remplie. Chacune des cartes de sortie est reliee a une

station de consultation qui peut etre locale et situee

25 dans les meaes locaux que le serveur ou a distance et

reliee par un reseau de communication audio ou video. Le

serveur recoit les donnees bloc par bloc et s' assure que

les parites des echantillons sont correctes et refuse le

bloc incluant plus de deux echantillons successifs faux.

30 Chacun des blocs est naturellement designe par un numero

Une fois qu'un bloc a ete accepte, il peut etre stocke

sur le disque dur local en enregistrant son numero

d'ordre qui n'a aucune relation avec son adresse physique

sur le disque dur. Les stations de consultation ont des

35 sorties audio et video tels que des haut-parleurs ou des

ecouteurs et un moniteur television permettant 1'ecoute
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de la musique ou la visualisation d f images en reponse 4

des desiandes re?ues de terminaux inclus dans les stations

de consultation. Dans un tel systeme, les stations de

consultation ou le premier processeur de communication

5 doit avoir un logiciel specifique de gestion des requetes

de selection de morceaux musicaux ou video. Ce n'est que

lorsque la requAte a ete effectu6e et adressee au

processeur du serveur large bande que celui-ci peut

transferer, sous I'autorite du processeur local ,
les

10 donnees dans les memoires tampon de fa<?on & ce que ce

processeur local assure le convoyage des donnees vers les

stations de consultation. II est, en outre, bien precis*

que le reraplissage des cartes de sortie et des memoires

tampon n'est effects qu'aprfcs avoir regu 1 • autorisation

15 du processeur local de la carte.

Par consequent, un tel systeme ne peut fonctionner

que dans le cadre d'un dispositif multiprocesseur et ne

suggfere nullement 1 'utilisation d'un tel serveur pour un

juke-box contrdie par un seul processeur fonctionnant

20 dans un environnement multit&che. Un tel systfeme suggere

par le brevet amdricain met done en oeuvre une

installation complexe permettant de delivrer un service A

plusieurs stations de consultation; cette installation

complexe est done onereuse et incompatible avec un

25 systeme a juke-boxes dont le prix de revient doit etre le

plus reduit possible.

De plus le processus de teiechargeroent par un site

central des fichiers audio ou video numerises vers les

serveurs locaux est effectu6 a travers une ligne

30 specialisee communiquant selon une seule direction avec

les interfaces V35 du serveur local et permettant le

passage de trames de 64 kilobits. II est done n6cessaire

d'etablir une seconde communication en paralieie h

travers le reseau t616phonique commute au moyen d'une

35 interface serie pour permettre I'echange d • informations

de service. II est precise qu'il sera preferable de
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10

15

transmettre les nouvelles pieces de musique au serveur

large bande la nuit de facon a laisser le systeme libre

pour les utilisateurs pendant la journee et la

transmission peut se faire de facon continu et simultanee

pour tous les serveurs locaux sous reserve qu'ils

puissent enregistrer en continu c'est-a-dire de

preference la nuit.

Un tel dispositif ne peut fonctionner que dans la

mesure ou le serveur central est le maitre et les

serveurs locaux fonctionnent en esclaves. Ceci implique

done une disponibilite des serveurs locaux au moment de

l'etablissement de la communication ce qui est rendu

possible par le fait que les serveurs locaux disposent

d'un double processeur permettant de liberer le

processeur de communication pendant des temps suffisant.

Dans une architecture monoprocesseur il est done delicat

d'instaurer une communication selon ce protocole

determine avec un nombre variable de stations juke-boxes

pour permettre des operations a distance telles que le

telechargement de musique ou de video suite a une

selection effectuee par le gerant du juke-box ou 1' envoi

de statistiques au central, ou la recuperation des

informations concernant la facturation ou la gestion

securitaire des unites, ou la recuperation a !• analyse et

25 la distribution d'enquete.

. La presente invention a pour but de remedier aux

divers inconvenients presentes ci-dessus par les systemes

de l'art interieur et propose un systeme de communication

entre des unites de juke-boxes permettant la reproduction

30 et la representation d' information numerique audio

visuelle et un serveur central assurant parmi differentes

fonctions celle de telechargement de ces informations.

Ce but est atteint par le fait que le precede de

communication fonctionne dans un mode conference et

35 comporte les etapes suivantes ;

20
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- envoi d'un entete avant toute transaction qui

inclut l'identite de la cible de destination, l'identite

de l'emetteur, et la taille des paquets ;

- reponse du serveur envoyee sous forme de paquet

5 de donnees chaque paquet envoye par le serveur etant

encrypte en utilisant le code d' identification du

logiciel du juke-box ;

- reception d'un paquet de donnees par le juke-box

qui decrypte, le paquet effectue en meme temps un

10 contrdle des donnees recues par la methode CRC et envoie

un accuse de reception au serveur indiquant Inexactitude

des informations recues, pour lui permettre de preparer

et envoyer un nouveau paquet a destination de 1 'unite.

Selon un autre mode de fonctionnement le serveur

15 peut envoyer les informations par flot, le flot incluant

plusieurs paquets et les unites receptrices effectueront

le decodage et le stockage ulterieurement et signaleront

apres la reception de l'indicateur du dernier paquet, les

paquets defectueux recus au serveur.

20 Selon une autre particularity chaque paquet

comporte un premier champ permettant 1 • identification du

vendeur, un deuxieme champ permettant d'indiquer

1' identification d'une application, ce champ de 32 bits

permettra de preciser s'il s'agit d'une chanson digitale,

25 d'une video digitale , d'une image fixe, d'une mise a

jour de logiciel, de statistique, d'une facturation, ou

d'une mise a jour de la base de donnee de 1 'unite, un

troisieme champ indiquant 1 • identification d'un seul type

d' application tel que le numero d' identification du

30 produit, le type de facturation, la difference entre une

chanson midi ou une chanson numerique, 1' indication qu'il

s'agit du dernier bloc, enfin un quatrieme champ

indiquant le numero sequentiel du bloc dans la

transmission, un cinquieme champ indiquant la longueur en

35 octet de ce bloc, un sixieme champ constitue par les

donnees de longueur variable, un septieme champ constitue
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par les donnas de verification de la redondance

CyCliq

T pr*sente invention a pour but de readier au*

divers inconvenient* presentes par les systems de 1 art

5 ant*rieur et propose un syst*oe de reproduction

audiovisuelle numerique intelligent, pratique a mettre en

oeuvre, peu encoabrant, fiable, autorisant le stockage au

niveau d^titre ainsi que la suppression ou !• insertion

aisee de titres respectivement non ecoutes ou desires et

10 ceci tout en conservant des performances et une qualxte

de reproduction de haut niveau.

Un autre but de ! invention est de proposer „„

protocols standard qui p.r*.tte en plus dee

dej» evoqu.ee ult.ri.ur.ment d. f.ire un. mi.e a jour

15 distance du logiciel.

ce but eet att.int par 1. fait qu. 1« unit., d.

juRe-box cosportent un logici.l d- interpretation,

du

Luxito. che-p dee paquets de ccunication qui

le cod. corr.epond.nt a un. 1» a Jour a dxstance du

20 loqici.l et .pre. avoir verifi* que 1. nu.*ro d. version

du logici.l e.t plus grand qu. 1. varsion xn.t.11.. sur

T-lil. aeclenc. une procedure d. vacation du

statut du syst*.. pour ....surer qu-il a P»

d .activit. en cours sur le juRe-box. Dans *

25 l.unit. provoqa. l-amchage d'un *

pendant 1. reception de la nouveile version

Lr l.«c»n .«.=tue un. copie de ..uv.garde de 1.

version de logiciel install, .ur 1-umte .od.fi. 1.

«chi.r d. dto.rr.ge du syst»«. pour dtoarrar av.c a

M version d. sauvegard. puis lance 1 -execution de 1.

nou™ 1. v.rsion de logiciel. verifi. l-ft du statut du

system .pr*s 1'ex.cution de cette nouvelle version, re

initialise le. fichi.r. de de*arr.g. du .y.te». pour

d^arrer ,v.c la nouv.U. v.rsion, dans 1. cas ou 1.

„ statut n'est pas OK, re-lniti,lis. le syste.. av.c
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I'ancienne version et signale une erreur de reception au

serveur central.

Selon une autre particularite chaque systfcme de

reproduction audiovisuelle comporte un systfeme

5 d' exploitation multitAches g6rant h l'aide d'un

microprocesseuf principal la t&che video , la t&che son,

la tfiche telecommunication , la t£che des entries

(clavier; 6cran, tactile) et un tampon de statut est

associe h chacune des t&ches pour representor 1' activity

10 ou la non activity de cette tache

D'autres avantages et particularites de 1» invention

apparaitront a la lecture de la description suivante,

faite en reference aux dessins annexes, donnes a titre

d'exemple illustratif mais non limitatif d'une

15 realisation de 1» invention, dans lesquels:

La figure 1 represente un schema eiectrique du

materiel constituant l v invention;

La figure 2 represente un organigramme faisant

apparaitre les modules de services specifiques d'une

20 tSche et gere au moyen du systfeme d' exploitation

multit&che, 1' ensemble des modules etant inclus dans une

librairie stockee dans les moyens de memorisation.

La figure 3 represente 1 'organisation du systfeme

multitaches gerant !• ensemble des moyens materiels et

25 logiciels;

La figure 4 represente un logigramme de description

du fonctionnement du systeme de gestion multitSches;

La figure 5 represente le logigramme de

verification d'activite des t&ches.

30 La figure 6 represente schematiquement la structure

de la base de donnee ;

La figure 7 represente la structure des paquets

utilises dans le protocole de communication ;

La figure 8 represente une procedure de mise a jour

35 du logiciel est realisable grSce au protocole de

1 ' invention
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De preference, mais cependant de maniere non

limitative, le systeme de reproduction audiovisuelle

utilise les elements materiels enumeres et references ci-

apres

.

5 L'unite centrale 1 a microprocesseur est un systeme

compatible PC de haute performance, le choix lors de la

aise en oeuvre s'est porte sur un systeme du type Intel

80486 DX/2 qui possede des moyens de memorisation et les

caracteristiques suivantes:

10 - compatibility avec le bus local Vesa,

- antememoire du processeur: 256 kO,

- memoire vive: RAM de 32 MO

- ports serie et parallels de haute performance,

- adaptateur graphique type SVGA a microprocesseur

15 - controleur de bus type SCSI/2,

- memoire vive RAM statique auto-alimentee.

Tout autre unite centrale possedant des

performances equivalentes cm superieures pourra etre

utilisee dans 1' invention.

20 cette unite centrale commande et gere une circuit

de commande de son (5), un circuit (4) de commande des

telecommunications, un circuit (3) de commande des

entries, un circuit (2) de commande de la memorisation de

masse, un circuit (6) de commande des moyens de

25 visualisation. Les moyens de visualisation se composent

principalement d'un moniteur video (62) a ecran plat de

14 pouces (35,56 cm) sans entrelacement de type SVGA a

haute resolution et faible rayonnement, c'est ce moniteur

qui est utilise pour la reproduction d' images (par

30 exemple les couvertures d' albums des selections

musicales) , de graphiques ou de clips video,

Faisant partie egalement des moyens de

memorisation, des modules de stockage (21) utilisant des

disques durs de type SCSI haute vitesse et haute

35 capacite, sont associes aux moyens de memorisation deDa

presents dans le dispositif a microprocesseur. Ces
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modules servent au stockage d • informations

audiovisuelles.

Un adaptateur de modem de telecommunications (41)

haute Vitesse 28,8 kbps est intdgre pour autoriser la

5 liaison avec . un r6seau de distribution d 1 informations

audiovisuelles controle par un serveur central.

Pour la reproduction des informations sonores des

selections musicales, le systeme comporte des haut-

parleurs (54) recevant le signal d'un amplificateur -

10 tuner (53) reli$ au circuit £lectronique (5) de type

synth^tiseur de musique prevues pour supporter un grand

nombre de sources d' entree tout en fournissant une sortie

pr*sentant une quality de type CD (disque compact) , telle

que par . exemple 1 9 adaptateur audio multimedia h

15 microprocesseur, du type carte "Sound Blaster" SBP32AWE

de chez Creative Labs Inc sur lequel deux tampons m6moire

(56, 57) sont ajout6s dans le but explicits

ult£rieurement

.

De m£me le circuit de commande des moyens de

20 visualisation comporte egalement deux memoires tampon

(66, 67) dans le but explicits ult^rieurement.

Une alimentation thermiquement regulee de 240 watts

ventil6e foumit l'energie au systeme. Cette alimentation

est prot£g6e contre les surintensites et les

25 surosci1 1at ions

.

Le syst&ne de reproduction audiovisuelle gfere, par

le biais de son circuit contrdleur d 1 entree (3), un £cran

tactile (33) "Intelli Touch" de 14 pouces (35,56 cm) de

chez Elo Touch Systems Inc, .qui inclut un panneau de

30 revetement de la vitre utilisant la "technologie avanc6e

d'onde de surface" ainsi qu'un contrdleur de bus de type

AT. Cet ecran tactile permet aprfes avoir affich6 sur le

moniteur vid6o (62) ou l'«cran d'un t^ldviseur (61)

diverses informations de selection utilis6es par les

35 clients, ainsi que des informations de commandes et de

controle de gestion utilises par le g6rant ou le
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25

proprietaire du systeme. II est egalement utilise a des

fins de maintenance en combinaison avec un clavier

extern (34) qui peut etre relie au systems qui possede

pour cela un connecteur de clavier, contrdle par un

verrou a cle (32) a travers le circuit d- interface (3).

le circuit d'entree (3) interface egalement avec le

systeme un ensemble telecommande (31) constitue, par

exemple:
- d'une telecommande infrarouge de chez Mind Path

Technologies Inc., emetteur qui possede 15 touches de

commando pour le systeme a microprocesseur et 8 touches

de commande pour dispositif de projection.

- d'un recepteur infrarouge avec adaptateur eerie

de chez Mind Path Technologies Inc.

On dispositif de paiement de redevances (35) de

chez National Rejectors Inc., est egalement relie au

circuit d- interface d'entree (3). II est egalement

possible d'utiliser tout autre dispositif qui permette la

reception de tout mode de paiement par pieces, billets,

jetons. cartes magnetiques a puces ou combinaison des

moyens de paiement

Pour loger le systeme, il est de plus prevu un

chassis ou bati en acier avec garnitures exterieures

personnalisables

.

Outre ces elements, un microphone (55) sans fil est

relie au controleur de son (5), ce qui permet de

transformer ce dernier en un puissant systeme d'annonces

et d* informations destinees au public ou eventuellement

en machine de karaoke. De meme un systeme de haut-

parleurs sans fil peut etre utilise par le systeme.

L'ensemble (31) de commande a distance permet au

gerant, par exemple de derriere le bar, d'acceder et de

contrdler differentes commandes telles que:

- la commande marche/arrfet du microphone,

35 - la commande de mise en sourdine des haut-

parleurs

,

30
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- la commande de controle de volume sonore,

- la commande d'annulation de la selection musicale

en train d'etre ecoutee.

Le logiciel d ' exploitation du systeme a ete elabore

5 autour d'une librairie d'outils et de services tres

largement orientee vers le domaine audiovisuel dans un

univers multimedia. Cette librairie inclut de maniere

avantageuse un systeme d' exploitation multitache

performant qui autorise efficacement 1' execution

10 simultanee de multiples fragments de code. Ce logiciel

d 1 exploitation permet ainsi les executions concurrentes,

de maniere ordonnee et en evitant tout conflit,

d' operations realisees sur les moyens de visualisation,

les moyens de reproduction sonores de meme que la gestion

15 des liaisons de telecommunications au travers du reseau

de distribution. De plus, ce logiciel presente une grande

flexibility

Les donnees audiovisuelles numerisees et

compressees sont stockees dans les moyens de memorisation

20 (21).

Chaque selection est disponible selon deux formats

numerises: avec une qualite hi-fi ou une qualite CD.

Prealablement a la description et a la lecture de

cet organigramme de la figure 2, il est essentiel de

25 noter que, bien que tous ces modules decrits separement

semblent fitre utilises d'une maniere sequentielle, en

realite, les t&ches specifiques de ces modules sont

executees simultanement dans un environnement utilisant

le systeme d' exploitation multitache. Par -consequent,

30 1 • organigramme indique des operations specifiques qu'un

module doit effectuer et non un branchement vers ce

module qui invaliderait toutes les operations effectuees

par les autres modules.

Le premier module, reference SSM, est le module de

35 demarrage du systeme. Ce module ne fournit qu'un seul

service, par consequent il se charge automatiquement au
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moment de la raise sous tension du system. Si le systeme

est demarre avec un numero d '
enregistrement correct, il

rentre alors directement dans le mode "en service- du

module reference RMM.

i Le module REG est le module de mode

d' enregistrement qui, lorsqu'il est active pour la

premiere fois ou lorsgu'une approbation pour un nouvel

enregistrement est necessaire, indique son numero de

serie de logiciel et demande que 1 -utilisateur entre ses

, coordonnees telles que le nom de 1 'etablissement,

l'adresse et le numero de telephone.

Le module RMM est le module du mode "en service",

qui est le mode de fonctionnement dans lequel le systeme

entre des que son numero d' enregistrement est valide.

5 Dans ce mode, le systeme est pret pour manipuler toute

requete qui peut etre declenchee par differents

evenements predefinis, comme par exemple:

- des clients qui touchent 1'ecran: lorsqu'un

client ou un utilisateur touche 1-ecran, le systeme

0 transfere le contr61e de sa session de premier plan au

module CBSM du mode de selection et d'exploration client,

- des requetes d'appel serveur du reseau de

telecommunications: lorsque le systeme detecte une boucle

sur la ligne telephonique, il emet une procedure

, . _nT an • ie mode de services telecom du
55 asynchrone d'arriere-pian. ±e

module TSM,

- des requetes concernant le commutateur de cle

(32): lorsque le gerant toume le commutateur de cle, le

systeme donne le contr61e de sa session de premier plan

30 au module SMM de mode de gestion,

- la reception d'un signal de telecommande: quand

une commande est recue, elle est traitee dans une session

d'arriere-pian par le module SMM de commanded systfeme

alors que la session de premier plan reste disponxble

35 pour d'autres interventions,
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- !• apparition d'une fin de temporisation montrant

1' inactivity du systeme: lorsque I'un des diffbrents

temporisateurs est activ6, le contrdle est temporairement

donne au module IRM de routines d' inactivity pour

5 traitement.

Le systfcme reste dans le mode "en service" jusqu'i

ce que I'un des ev6nements deerits ci-avant se produise.

Le module IRM est le module de routines

d 1 inactivity. Ce module contient des routines r£alisant

10 des fonctions prydyterminees telles que 1'affichage de la

couverture d'un album, 1' Emission de parties de morceaux

musicaux presents dans le systfcme, la reproduction de

selections completes a des fins promotionnelles internes,

des reproductions audio h des fins promotionnelles

15 extemes, des annonces promotionnelles parlies de

nouvelles selections musicales, le repli vers une source

auxiliaire auxquelles il peut Stre fait appel lorsque le

systfcme est en inactivity et qu'une periode de temps

predyfinie mais ryglable, correspondant 4 une

20 temporisation, s'est ecouiye.

Le module SMM est le module de commandes systyme.

Ce module permet de ryaliser des fonctions qui commandent

au systeme d 1 accepter une entree demandee par un

25 dispositif de teiycommande infrarouge, ces fonctions

ytant instantanyment traitees sans que le processus en

train de se derouler ne soit arryte. Un tres grand nombre

de telles fonctions sont possibles, seules quelques unes

sont, de maniere non limitative, ci-dessous listyes:

30 - ryglage du volume sonore des selections jouyes,

- reglage du volume sonore de la source auxiliaire

jouye,

- commande marche/arrit du microphone,

- ryglage du volume sonore du microphone,

35 - ryglage balance, voie droite, voie gauche,

- controle du niveau des frequences basses,
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- controle du niveau des frequences aigues,

- commande d'annulation ou de saut de plage d'une

selection musicale,

- commande d'effets panoramiques , zoom avant, zoom

arriere,
- declenchement d'une remise a zero du programme

logiciel

.

Le module MMM est le module de mode de gestion. Ce

module est declenche lorsque le commutateur de cle est

tourae par le gerant. L- affichage de l'ecran ordinaire

est remplace par un affichage specifique a la gestion des

systemes. Avec ce nouvel affichage le gerant est capable

de contrdler tous les reglages qui sont realisable* avec

la telecommande. II peut egalement prendre le contrdle de

commandes de bas niveau additionnelles permettant par

exemple de definir les commandes a valider ou a invalider

sur la telecommande. II est aussi capable de definir un

maximum de hauts et bas niveaux pour chaque source de

sortie du systeme, ces limites definissant la gamme

disponible sur la telecommande. A partir de cet ecran, le

gerant est capable d'acceder au mode d • acquisitions de

nouvelles selections en touchant un bouton repere sur

l'ecran tactile. Lorsque le gerant a acheve de definir

ces commandes ainsi que la configuration du systeme. 11

stiffit alors qu'il enleve la cle et le systeme retourne

automatiquement au mode "en service".

Le module NSAM est le module de mode d • acquisitions

de nouvelles selections.

Le module CBSM est le module de mode de selection

et d'exploration client. L'acces a ce module est

declenche a partir du mode -en service" lorsque le client

touche l'ecran. L'affichage permet a 1'usager de

visualiser un menu prevu pour une exploration puissante

assistee par des messages vocaux numerises pour le guider

35 dans son choix de selections musicales.

25

30
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Le module TSM est le module de mode de services de

telecommunications entre le serveur central et le systeme

de reproduction audiovisuelle. Ce module permet de gerer

tous les services de gestion disponibles sur le reseau de

5 distribution* Toutes les t&ches propres aux

telecommunications sont gerees comme des tfiches

d'arrifcre-plan du systeme. Ces t&ches n'utilisent

toujours que les parties de temps de traitement restant

une fois que le systeme a acheve toutes ses t&ches de

10 premier plan. Ainsi, lorsque le systeme est occupe avec

l'une de ses t&ches de plus haute priorite, les t&ches de

telecommunications, automatiquement, vont s f efforcer de

diminuer les contraintes sur les ressources du systeme et

recuperer tout temps de traitement du microprocesseur

15 laisse disponible.

Le module SSC est le module de contrdle de s6curit6

du systeme. Ce module assure la gestion de la securite,

chaque systeme se met en rapport avec un systfeme

contrdleur local selon un schema temporel preetabli pour

20 1» acquisition du signal d 1 approbation, sous la forme du

numero d'enregistrement, l'autorisant k fonctionner. En

outre, s'il est constate une fraude ou si le systeme ne

peut plus communiquer au travers du reseau, ledit systeme

s^rrete automatiquement de fonctionner

25 3je module SPMM permet la gestion des selections de

musiques chansons ou vid6o mises en file d'attente par le

systeme en vue de leur execution dans l'ordre de

selection.

Enfin le module SMM permet la gestion du systeme

30 par le gerant a l'aide de la teiecommande.

Le systeme d 1 exploitation multitaches constitue

!• element essentiel pour permettre 1' execution simultanee

de multiples fragments de codes et pour gerer les

priorites entre les differentes taches qui se reveillent

35 Ce systeme d 1 exploitation roultit&che est organise,

comme represent6 h la figure 3, autour d'un noyau
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comportant un module (11) de resolution des prxorxtes

entre taches, d'un module (12) superviseur des.taches

d-un module (13, de serialisation du materiel utxlxse et

un module (14) de communication des processus. Chacun des

5 modules communique avec des interfaces (15) de

programmation des applications et la base de donnee (16).

Ilya autant d' interface de programmation qu il y

duplications. Ainsi le module (15) comporte une

premiere interface (151) de programmation pour le

0 commutateur a cle (32), une deuxieme interface (152) de

programmation pour la commande a distance (31), une

troisieme interface (153) de programmation pour 1 ecran

tactile (33), une guatrieme interface (154) de

programmation pour le clavier (34, une cxnquxeme

,5 interface (155) de programmation pour le ^sPosltif *
paiement (35), une sixieme interface (156 de

programmation pour le circuit de contr61e du son (5, une

septieme interface (157, de programmation pour le cxrcuit

(6 > de contraie de la video et une demiere xnterface

, ~i (A) de controle des
20 (158, pour le cxrcuit (4)

telecommunications.

Cin, tache. ayant un ordre de priorlte decroisaant

.o„t g.r.M par 1. noyau (Kernel) *»

d-exploitation, 1. pre*Ure (7«> P^r le. entrees..ortie.

» vid*o a 1. priorit* U Plus «ev*e, la deux^e (

concern. 1. -on, 1. troi.i*m. (74)
1-

t.l.co»»nic.tions, 1. quatrU.. (73) lea int.r"c.»

«

1. clnquito. (70) 1. nation, ce. ordrea d. prxorite.

aeront pri. en ccpte par le ~uule (U) * resolution

30 dea priorit.. au <ur et a »ee«re d. l'-^"-"^
diaparltion d-une tache. Alnai de. «**

apparalt, lea autre, taches en oours execution sont

suspendues. la priorlte .at donn*e a cette t*che *

toutes les ressource. du eyateae aont allouees a 1. tache

35 video. La tache video «76 ,
en sortie a *

d*=haroer lea fichiers video de la *e»01re de Msse (21,
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alternativement vers l'un des deux tampons (66, 67)

tandis que 1' autre tampon (67, respectivement 66) est

utilise par le circuit (6) controleur de video pour

produire 1'affichage aprfcs decompression des donnees. En

5 entree la t&che video (76) a pour objet de transferer les

donnees regues dans le tampon de telecommunication (46)

vers la memoire de masse (21). II en est de mtoe pour la

tSche son (75), d'une part en entree entre le tampon de

telecommunication (46) et le tampon (26) de la memoire de

10 masse (21)et d'autre part en sortie entre le tampon (26)

de la memoire de masse (21) et l'un des deux tampons (56,

57) du circuit (5) controleur de son.

Le module superviseur de tSche va maintenant etre

decrit en liaison avec la figure 4. Ce module effectue

15 dans l'ordre de priorite un premier test (761) pour

determiner si la t&che video est active, dans le cas oil

la reponse est non il passe au tes suivant qui est un

second test (751) pour determiner si la t&che son est

active enfin en cas de reponse negative un troisieme test

20 (741) determine si la tfiche communication est active.

Dans 1' affirmative aprfcs l'un des test il remplit h

l'etape (131) la file de requete (13) d'accfes memoires et

execute a l f etape (132) cette requete de memorisation

dans la memoire de masse en lecture ou en ecriture puis

25 reboucle sur le premier test. Lorsque le test sur

l'activite d'une communication est affirmatif le

superviseur (12) effectue un test pour determiner s'il

s'agit de lire ou d'ecrire de 1 • information en memoire.

Si oui la requete est mise dans la file h l'etape (131).

30 Dans le cas contraire le superviseur determine a l'etape

(743) s'il s'agit d'une transmission ou d'une reception

et dans le cas d'une transmission envoie par l'etape

(744) le bloc d' information au serveur central. Dans le

cas d'une reception le superviseur verifie que les

35 tampons du noyau sont libres d'accfcs et dans

l'af firmative envoie un message au serveur central pour
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accepter la reception d'un bloc de donnee a l'etape

( 747) .Apres la reception d'un bloc un contrflle d'erreur

(748) est effectue du type de redondance cyclique CRC

(cyclic redundant check) et le bloc est refuse a l'etape

5 (740) en cas d'erreur ou accepte dans le cas contraxre a

l'etape (749) par l'envoi d'un message correspondant au

serveur central signifiant que le bloc portant un numero

determine est refuse ou accepte puis reboucle sur les

test de depart, dans le cas ou aucune tache de niveau

10 superieur estactive le superviseur effectue a l'etape

(731 ou 701) le traitement des taches d' interface ou de

gestion.

La detection d'une t&che active ou prete se fait

comme represents a la figure 5 par un test respectivement

15 721 a 761 sur chacun des tampons materiels ou logiciels

respectifs (26) du disque dur, (36) d' interface, (46) de

telecommunication, (56 et 57) du son, (66 et 67) de la

video qui sont associes avec chacun des circuits

_ . . 3 4 5. 6) de chacun des
contrdleurs respectifs (2, 3 f «» °'

20 dispositifs materiels associes a 1 'unite centrale (1). Le

test (721) permet de voir si les donnees sont presentes

dans le tampon de memoire d- entree et sortie du disque,

le test (731) permet de voir si des donnees sont

presentes dans les tampons memoires hardware ou software

25 du dispositif d'interface client, le test (741) permet de

voir si des donnees sont presentes dans les tampons en

nemoire software ou hardware du dispositif

telecommunication, le test (751) permet de determiner si

des donnees sont presentes dans le tampon en memoire

30 hardware ou software pour le sens, le test (761) permet

de voir si des donnees sont presentes dans les tampons

memoires hardware ou software du dispositif video Si un

ou plusieurs de ces tampons sont remplis de donnees le

superviseur (12) positionne le ou les tampons de statut

35 respectifs (821) pour le disque dur, (831) pour

1. interface, (841) pour les telecommunications, (851)
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pour le son et (861) pour la vid6o correspondant au

materiel a un ytat logique illustratif de 1' activity,

dans le cas contraire les tampons de statut du

superviseur sont remis & 1'etape (800) a une valeur

5 illustrative de 1 1 inactivity.

Du fait d'une part du mode de gestion des tSches en

affectant la priority la plus yievee a la tSche vid^o

d* autre part de la presence de tampons materiel ou

logiciel affect* 4 chacune des tfiches pour memoriser

10 temporairement des donn6es et de la presence des tampons

de statut relatif & chaque t&che, il a yty possible de

faire gerer toutes ces t&ches par une seule unit*

centrale avec un syst&me d 1 exploitation multit&che qui

offre les possibility d'un affichage video c'est k dire

15 d 1 images anim6es par opposition h une representation

graphique dans laquelle les informations & traiter sont

moins complexes. Cette utilisation de presentation vid*o

peut ygalement se faire sans p6naliser le traitement du

son par le fait que le circuit (5) de contrdleur de son

20 coraporte des tampons de taille suffisante pour memoriser

une quantite de donn£es compress6es suffisante pour

permettre pendant le traitement du son le transfert de

donnees video vers un des tampons (66, 67) de la video en

attendant le transfert suivant de donn6es de son.

25 De plus le systfcme d 1 exploitation multit&che

incluant une librairie contenant un ensemble d'outils et

de services, permet de faciliter trfcs significativement

1' exploitation du fait de son integration dans les moyens

de memorisation et de la grande flexibility ainsi

30 apportee. En particulier, il est, grSce a cela, possible

de creer un univers multimydia en gyrant de maniere

simple et efficace simultanyment la reproduction de sons,

1' affichage d' images ou de graphiques et Inanimation

video. En outre, puisque les informations audiovisuelles

35 sont numerisyes et stockyes dans les moyens de

mymorisation, il est utilise considyrablement moins de
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place que pour un systeme de reproduction audiovisuelle

traditionnel et par consequent 1 • encombrement du systeme

selon 1' invention est netteinent moindre.

La base de donnee (16) est constitute, comme

representee a la figure 6, de plusieurs bases : vine

premiere (161) portant sur les titres des morceaux

audiovisuel, une deuxieme (162) sur les artistes, une

troisieme (163) sur les etiquettes, une quatrieme (164)

sur les albums, une cinquieme (165) sur les royalties. La

premiere base (161) comporte une premiere information

(1611) donnant le titre du morceau, une deuxieme

information (1612) donnant 1» identification du produit ,

cette identification etant unique. Une "troisieme

information (1613) permet de connaitre la categorie a

savoir jazz, classique, variete etc. Une quatrieme

information (1614) permet de connaitre la date de la mise

a jour. Une cinquieme information (1615) permet de

connaitre la longueur en seconde necessaire pour executer

le morceau.

La sixieme information (1616) est un lien avec la

base des royalties. La septieme information (1617) est un

lien avec 1 'album. La huitieme information (1618) est un

lien avec les etiquettes. La neuvieme information (1619)

donne le cout d- acquisition pour le gerant du juke-box ;

La dixieme information (1620) donne le cout des

royalties pour chaque execution du morceau;

La onzieme information (1610) est un lien avec la

base de donnee des artistes. Ce lien est constitue par

1'identite de 1« artiste. La base de donnee de 1« artiste

comporte outre 1-identite de 1' artiste, constitue par

information (1621), une deuxieme information (1622)

constitute par le nom de 1'artiste ou le nom du groupe.

La base des etiquettes comporte une premiere information

(1631) constitute par l'identite de l'etiquette

etablissant le lien avec la huitieme information (1618)

de la base de titre et une deuxieme information (1632)
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constitute par le nom de 1 etiquette. La base des

informations d 1 album comporte une premiere information

qui est 1' identity de I'album (1641) qui constitue le

lien avec la septieme information (1617) de la base

5 titre. Une deuxitme information (1642) constitue le titre

une troisitme information (1643) est constitute par la

date de mise a jour de ^alburn, et une quatrifeme

information (1644) constitute par l'identitt de

l'ttiquette. La base royalty est constitute d'une

10 premitre information (1651) donnant l'identitt de la

royalty et correspond h la sixieme information (1616) de

la base titre. Une deuxitme information (1652) constitue

le nom de la personne recevant les royalties. Une

troisitme information (1653) est constitute par I'adresse

15 d' expedition des royalties. Une quatritme information

(1654) est constitute par le telephone et une cinquitme

(1655) est constitute par le numtro de fax tventuel.

On comprend aistment que cette base de donntes

(16) permet done de tenir & jour les coats pour le

20 gtrant, des achats de chansons et les royalties a payer k

chacun des artistes ou groupes d 1 artistes dont les

chansons ou les vidtos sont interprttees, ceci sous

rtserve qu'un protocole de communication permette de

charger les chansons et de modifier ie contenu de la base

25 de donnte en fonction des chansons chargtes et de

communiquer au serveur central effectuant ces

ttltchargements les informations correspondantes. Ce

protocole de communication est constitue d'une premifere

ttape au cours de laquelle le central demande une

30 communication a 1' unite * laquelle la communication est

adresste. L'unitt dtcode 1'entete emise par le central et

si elle se reconnait, indique au central si elle est

disponible ou non en fonction de l'ttat de son statut de

systeme determint de la fa?on expliquee plus haut. Si

35 elle n'est pas disponible le central tmettra

ulttrieurement une nouvelle requtte. Si elle est
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disponible 1. central commence a envoyer un premier bloc

d- informations et successivement les blocs suivants.

Chacun des blocs est constitue d'une pluralite de champs

comme represent* a la figure 7. Le premier champ (810)

indique le numero d> identification du vendeur, ce qui

permet d' avoir des vendeurs multiples partageant un seul

lien de communication avec le site central. Le deuxieme

champ (811) indique 1'identite de 1 'application et permet

de faire la distinction entre une chanson numerique, une

video animee numerique, une video fixe ou une image

graphique fixe numerique, une mise a jour de logiciel,

1-emission de statistiques, une facturation, une mise a

jour de la base de donnee, une transmssion d'un sondage.

In troisieme champ (812) permet d« identif^r"S^
duplication tel que par exemple le numero d'identite du

produit, le type de facturation, Indication dune

chanson au standard MIDI ou d'une chanson numerique, ou

enfin vindication qu'il s'agit d'un dernier bloc de

transmission. Le champ suivant (813) permet de

le numero de bloc attribue sequentiellement au bloc dans

cette transmission. Le quatrieme champ (814) permet de

connaitre la longueur en octet de chaque bloc de

transmission. Un cinquieme champ (815) permet de

connaitre les donnees de longueur variable de la

transmission et un sixi*me champ (816) content

reformation de verification cyclique

permet au juXe-box en recalculant la valeur de cette

information a partir des donnees recues , de verify

au.il n-y a pas eu d'erreur dans la transmission Les

Lnees sont codees avec le numero d' identification de a

station de reception c-est-a-dire avec le numero de Du*e

box ce qui permet d'eviter qu'une autre station receive
box, ce qu f

royalties. Ceci
cette information sans avoir a payer de roy

etant un autre avantage de 1' invention car dans les

Processus de 1'art anterieur on ne sait pas exactement

Relies stations ont recu les messages et a la rigueur un
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fraudeur pourrait indiquer que les informations n'ont pas

et6 correctement revues pour ne pas avoir 4 payer de

royalties, Ici cette operation n'est pas possible car le

fraudeur n'a pas acces & son numero d • identification

5 connu uniquement de la machine et l'encryptage effectue

en utilisation de ce numero d 1 identification secret

permet d'Cviter la fraude et la reception par d'autres

unites non habilitees a recevoir 1 • information. Enfin on

peut comprendre que ce protocole, par les informations

10 que contiennent les blocs, permet une grande flexibility

d 9 utilisation, notamment pour transmettre des images

video ou des chansons numerisees, ou encore pour

permettre une mise & jour de logiciel comme explicits ci-

aprfes selon le processus de la figure 8. Dans le cas

15 d'une mise h jour de logiciel, le systeme central envoie

& 1' etape (821) un premier signal de d6but permettant au

juke-box auquel il est destine de se reconnaitre par son

numero d 1 identification et d' indiquer a ce juke-box le

numero de version de logiciel. A cette etape (821) le

20 juke-box effectue d'abord une premiere verification pour

s 1 assurer que le numero de version est superieur au

numero des versions instances' et lance ensuite le

processus de verification du statut du systeme indique

par l'etape (801). Ce processus de verification a d6j*

25 ete decrit en relation avec la figure 7. Dans le cas oCt &

1 'etape (822) il n'y a aucune activite du systeme, le

juke-box provoque h 1' etape (823) l'affichage d'un

message d'attente sur le dispositif d'affichage de fa?on

a eviter qu'un utilisateur ne vienne interrompre la

30 communication et, pendant ce temps-la, regoit les donnees

constituees par le nouveau logiciel 4 installer. A

I 1 etape (824) 1' unite effectue une sauvegarde de la

version courante et a 1' etape (825) l'unite modifie le

fichier de demarrage pour demarrer avec la version de

35 sauvegarde. Aprfes avoir effectue cette modification

l'unite applique, k l'etape (826), le logiciel re<?u au
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logiciel du systeme et redemarre le logiciel du systeme a

l'etape (827). Apres avoir redemarre le systeme, l'unite

effectue une nouvelle verification de statut(801) et a

l'etape (828) determine si les statuts du systeme sont

valides ou non. Dans le cas ou il n'y a pas de detection

d'erreurs, l'unite effectue a l'etape (829), la mise a

jour des fichiers de demarrage avec la version

nouvellement recue et revient a un etat d'attente. Dans

le cas oil il y a une erreur detectee, l'unite re-

initialise le systeme a l'etape (830). Une fois

1« installation effectuee, l'unite va attendre

!• occurrence d'un evenement representatif d'une tache,

pour derouler sa tache comme on l'a vu precedemment.

Par la souplesse du systeme multitache et par la

flexibilite de son protocole de communication, chaque

unite de juke-box peut ainsi etre selectionnee

independamment des unites connectees au reseau et

effectuer les mises a jour des base de donnees ou de

version de chanson souhaitees ou encore de logiciel sans

perturber le fonctionnement des autres unites du reseau

et sans avoir a attendre specifiquement que toutes les

unites d'un reseau soient disponibles. Ceci est

independant des modems utilises qui peuvent etre du type

modem haute Vitesse pour ligne telephonique standard ou

modem specialise sur ligne de donnee dedie ou encore

modem SDN pour la transmission par fibre optique ou

encore modem IRD pour connexion satellite.

Si un ou plusieurs paquets ne sont pas recus

correctement par le juke-box pendant la transmission,

celui-ci n'interrompt pas la transmission car d' autres

juke-boxes peuvent etre aussi en communication. Toutefois

lorsque. la communication est arretee par le serveur

central, chaque juke-box ayant eu un incident prend une

ligne et signale au central les numeros des paquets non

re?us. Ceci permet au central de les reemettre. Si

l'enregistrement d'une ou plusieurs chansons ou video ou
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encore d'une partie de chanson ou video n'a pu 6tre fait

faute de place suffisante sur le disque ou les moyens de

stoekage, le systeme de chaque juke-box au gerant,

signale par un affichage ou un message sonore le numero

du paquet s'il s'agit d'une partie de chanson ou video,

ou encore les numeros de chanson ou video qui n'ont pu

fitre enregistres faute de place. Ceci permet au gerant

apres avoir decide l'effacement de certaines chansons ou

video du disque dur de redemander au central 1* envoi de

ces chansons ou video ou de la partie non recue.

•routes modifications a la portee de l'homme de

metier fait egalement partie de 1* invention. Ainsi

lorsqu'il est question de tampons, il est rappele que

ceux-ci peuvent etre presents soit physiquement sur le

circuit auquel ils sont affectes soit realise par

logiciel en reservant des emplacements de memorisation

dans la memoirs du systeme.
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REVINDICATIONS

1 Precede de communication entre un serveur

central' et un juKe-box informatise caract^ris, en ce

qu.il fonctionne dans un mode conference et comporte les

S dtapes suivantes :

- envoi d'un entete avant toute transaction qui

inclura 1'identite de la cible de destination, 1'identite

de l'emetteur, et la taille des paquets ;

- la reponse du serveur envoyee sous forme de

10 paquet de donnees chaque paquet envoye par le serveur

etant encrypt, en utilisant le code d- identification du -

logiciel du juke-box ;
.

- la reception d'un paquet de donnee par le juke-

box qui decrypte, le paquet effectue en meme teBps un

IS contrtle des donnees recues par la methode CRC et envoie

un accuse de reception au serveur indiquant 1' exactitude

des informations recues, pour lui permettre de preparer

et envoyer un nouveau paquet a destination de 1

2 Precede de communication selon la revendication

20 1, caract*rise en ce que le serveur peut envoyer les

informations par flot, le flat incluant plusieurs paquets

et les unites receptees effectueront le decodage et le

stocKage ulterieurement et signaleront apr.s *~£
de I' indicates du dernier paquet, les paquets defectueux

25 recus au serveur. , . _„

, Precede ..Ion 1» wvendiction 2, car.ct.ris. en

ce que chaqu. paquet comport, un cheap perm.tt.nt

md.rtific.tion au vendeur, un deuxie-e =».mp perm.tt.nt

•indiqu.r Lid.ntific.tion d-un. application c. cbem,

30 de 32 bits permettr. de preciser .-U .
d un.

chenson digital., d-une vid.o digital. ™ «^
d.une mis. a jour de logiciel. d. statxstiqu.. d un.

f.cturatlon. ou d-un. mis. * jour d. X. base d. donnee d.

'unite, » troisieme ch„P indigent rid.ntHio.tion

n \Z .ui typ. duplication t.l °- U num.ro
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d 1 identification du produit, le type de facturation, la

difference entre une chanson midi ou une chanson

numdrique, I 1 indication qu'il s'agit du dernier bloc,

enfin un quatrieme champ indiquant le numero sequentiel

5 du bloc dans la transmission, un cinquifeme champ

indiquant la longueur en octet de ce bloc, un sixieme

champ situe par les donnees de longueur variable, un

septifeme champ constitue par les donnees de verification

de la redondance cyclique.

10 4. Procede selon une des revendications

precedentes, caracterise en ce que les unites de juke-box

comportent un logiciel d ' interpretation du deux i feme champ

des paquets de communication qui detectent le code

correspondant h une mise & jour & distance du logiciel et

15 aprfes avoir verifier le numero de version du logiciel est

plus grand que la version instaliee sur 1 'unite declenche

une procedure de verification du statut du systeme pour

assurer qu'il n'y a pas d'activite en cours sur le juke-

box. Dans une affirmative 1 'unite provoque I'affichage

20 d'un message d'attente, pendant la reception de la

nouvelle version de logiciel sur 1'ecran effectue une

copie de sauvegarde de la version de logiciel instalie

sur 1 'unite modifie le fichier de demarrage du systeme

pour demarrer avec la version de sauvegarde puis lance

25 1 'execution de la nouvelle version de logiciel verifie

apr£s 1' execution de cette nouvelle version l'etat du

statut du systeme , si le statut du systeme est OK re-

initialise les fichiers de demarrage du systeme pour

demarrer avec la nouvelle version dans le cas oil le

30 statut n'est pas OK re-initialise les systemes avec

l'ancienne version et signale une erreur de reception

centrale.

5. Procede de communication selon une des

revendications precedentes caracterisees en ce que chaque

35 systeme de reproduction audiovisuelle comporte un systeme

d 1 exploitation multit&ches gerant & l'aide d'un micro
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processeur principal les tAches vid6o ,
los tiches son f

la tftche telecommunication, et un tampon de statut est

associe h chacune des tfiches pour representer l'activit6

ou la non activity de cette tSche
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